
Lynx...
Le Grand
Retour ?

Symposium International
Orléans, 17-18-19 Octobre 2008

Programme des
Interventions

Résumé des
Communications

MUSÉUM
D’ORLÉANS

Organisateurs



2

Crédits
pour cette
édition.

Conception et réalisation graphique de la version originale : 
Pascale ROSSLER
Photographies, graphisme et mise en pages de cette version : 
Pierre DEMEURE
Logo : Bruno LEVESQUE

Cette édition a été réalisée avec le concours de :

www.lejournalnature.com

© 2008 - Toute reproduction de ce document, en totalité ou partielle, ainsi que 
l’utilisation des photos sans autorisation préalable des auteurs est strictement 
interdite.

Photo de couverture © Pierre Demeure - Parc de Sainte-Croix



3

Programme des 
Interventions

Résumés des 
Communications

Orléans   17 – 18 - 19 octobre 2008

Lynx ...
Le Grand Retour ?
Symposium International

MUSÉUM
D’ORLÉANS



4

Remerciements
Le Muséum d’Orléans et les organisateurs (1) du Symposium tiennent à remer-
cier chaleureusement pour leur participation et leur soutien :

D La Ville d’Orléans, pour son soutien inconditionnel et sa contribution financière 
à la préparation du Symposium ;

D La sous-direction de la protection et de la valorisation des espèces et de leur 
milieu du Ministère chargé de l’environnement (MEEDDAT), pour sa participation 
financière et sa contribution aux communications orales ;

D Le Conseil de l’Europe, en particulier Eladio FERNANDEZ-GALIANO, chef de 
l’Unité de la Diversité biologique, pour son soutien financier et son action de sen-
sibilisation à la protection de la grande faune sauvage européenne ainsi que pour 
la documentation didactique gracieusement fournie aux participants du colloque ;

D Le Conseil général du Loiret et le Conseil régional de la Région Centre pour leur 
aide financière ;

D Les photographes et cinéastes animaliers, en particulier Henry AUSLOOS, Sté-
phan BONNEAU, Maurice CHATELAIN, Roland CLERC, Philippe GARGUIL, Claude 
LE PENNEC Louis-Marie PREAU, pour leur gracieuse collaboration à l’exposition 
photographique ; Bruno DUBRAC, de la Société Hypolaïs, pour son investisse-
ment personnel dans le tirage des documents photographiques et à qui nous 
devons l’exceptionnelle qualité de l’exposition ;

D P. DEMEURE pour le prêt de sa collection privée de gravures anciennes ;

D Les artistes animaliers : Jean CHEVALLIER et Jean LEMONNIER ainsi que Fran-
çoise LEROY ;

D Les conservateurs des muséums et musées de France, pour le prêt de collec-
tions de sciences naturelles dans le cadre de l’exposition « Le tour du monde des 
Lynx » :

• Muséum d’Histoire naturelle de Grenoble
• Musée d’Histoire naturelle Henri Lecoq de Clermont-Ferrand   
• Musée du Château de Randan de la Région Auvergne
• Musée Crozatier du Puy-en-Velay

D Le parc des Félins de Nesles (77), en particulier son responsable scientifique, 
Grégory BRETON, pour son accueil  et sa participation à la promotion du sympo-
sium;

D Anne SAINT GIRONS et Marie-des-Neiges DE BELLEFROID, qui ont traduit et 
adapté les résumés des interventions scientifiques, ainsi que : Rosemary et Jim 
GREEN, Séverine BENOIT, Stefanie RÖßLER, Hervé CANIS, Mélanie MOERS, Se-
rena COSTA… qui ont généreusement contribué à certaines traductions et à la 
médiatisation du symposium à l’étranger ;

D Tous ceux qui ont contribué efficacement à la campagne de communication du 
colloque, en particulier Patrick THEREY et Sandrine ANDRIEUX, webmestre de 
FERUS ;

D Tous les bénévoles des associations Loiret Nature Environnement et FERUS 
qui nous ont apporté leur aide efficace et précieuse pendant les préparatifs et les 
trois jours du Symposium… 

(1) - Voir page 30 (dos de couverture)



5

Programme des
Communications
Samedi 18 Octobre

08.30  Ouverture des inscriptions

09.00  Discours inauguraux
Serge GROUARD , Maire d’Orléans
Eladio FERNANDEZ GALIANO, Chef de l’Unité de la Diversité Biologique du 
Conseil de l’Europe

PREMIERE SESSION : 9 h 25
Président : Gilbert SIMON – Vice-président de FERUS et du WWF France

Origine et évolution du genre Lynx
par Agnès TESTU, paléontologue, chercheur au Centre Européen de Recherches 
Préhistoriques de Tautavel

Le Lynx en France : apport des données archéologiques et historiques
par Cécile CALLOU Maître de Conférences au Muséum National d’Histoire Natu-
relle

10 h 25 Pause café

DEUXIEME SESSION : 10 h 50
Président : Miguel DELIBÈS DE CASTRO – Président du Conseil Supérieur de Re-
cherches Scientifiques (CSIC), Station biologique de Doñana (Espagne)

Bilan de la réintroduction du Lynx en France
par Gilbert SIMON, Vice-président de FERUS et du WWF France

Statut et évolution du Lynx en France
par Eric MARBOUTIN, Coordinateur des études Loup et Lynx de l’Office National 
de la Chasse et de la Faune Sauvage

La progression discrète du Lynx en France. Bilan actuel
par Mathieu KRAMMER, Administrateur et coordinateur Lynx de FERUS

12 h 30 Déjeuner

TROISIEME SESSION : 14 h 15
Président : Eladio FERNANDEZ GALIANO – Chef de l’Unité de la Diversité Biolo-
gique du Conseil de l’Europe

Treize années d’observation de Lynx à l’état sauvage dans le Jura : ap-
proche comportementale
par Loïc COAT, comportementaliste et vidéaste animalier

Ecologie et gestion du Lynx en Suisse
par Andréas RYSER, Biologiste de la faune sauvage, responsable du programme 
de translocation des Lynx en Suisse orientale (LUNO)

Statut et évolution du Lynx pardelle dans la Péninsule ibérique
par Miguel DELIBÈS DE CASTRO, Président du Conseil Supérieur de Recherches 
Scientifiques (CSIC) (Espagne)
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16 h 00 Pause café

QUATRIEME SESSION : 16 h 25
Président : François LETOURNEUX – Président du Comité français de l’UICN et 
Président d’EUROSITE

The Lynx in Slovenia : status and ecology.
par Miha KROFEL, biologiste, Université de Ljubiana, Slovénie

Historique, situation et perspectives d’avenir du Lynx en Italie 
par Franco TASSI, Directeur du Centre d’Etudes Ecologiques des Apennins, 
responsable du Comité des Parcs d’Italie, responsable du Groupe Lynx Italie

Présentation des posters scientifiques : 17.35
par leurs auteurs et René ROSOUX, responsable scientifique du Symposium

DEDICACES DES OUVRAGES SUR LE LYNX, par leurs auteurs 
Jean-Paul THÉVENIN : « Traces de vie, balades d’un naturaliste » (Ed. GRAN-
VAUX), Jean-Claude GENOT : « Vivre avec le Lynx » (Ed. HESSE),...

19.15  RECEPTION à l’HOTEL DE VILLE D’ORLEANS

20.30  DINER COMMUN AU MUSEUM

Dimanche 19 Octobre
PREMIERE SESSION : 9 h 00
Président : Jacques TROUVILLIEZ – Directeur du Service du Patrimoine Natu-
rel, Muséum National d’Histoire Naturelle

Chronique d’une réintroduction 
par Pierre ATHANAZE, Président de l’ASPAS et Président d’Action-Nature

Vivre avec le Lynx ou comment accepter le sauvage
par Jean-Claude GENOT, Biologiste, chargé de la protection de la nature au 
Parc naturel régional des Vosges du Nord, auteur de « Vivre avec le Lynx »

Présentation et premier bilan du programme Life sur le Lynx pardelle 
en Espagne 
par Miguel A. SIMON, coordinateur du programme « Life » de réintroduction 
du Lynx ibérique, Consejería de Medio Ambiente, Andalousie (Espagne)

10 h 45 Pause café

DEUXIEME SESSION : 11 h 00
Président : René ROSOUX – Directeur scientifique du Muséum

The Lynx in Germany – successful comeback even in fragmented 
landscapes? Experience of reintroduction from captive bred animals in 
the Harz region 
par Mathias HERRMANN, Biologiste, Cabinet d’études ÖKO-LOG

Les politiques publiques de protection et de restauration de l’espèce 
Lynx d’Europe en France
par Nathalie LACOUR, Docteur Vétérinaire, chargée de mission pour la protec-
tion des mammifères au Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développe-
ment durable et de l’aménagement du territoire

Perspectives géopolitiques du retour du Lynx et des grands préda-
teurs en France : connexions, similitudes et spécificités, 
par Farid BENHAMMOU, Géographe, Docteur en Sciences de l’Environnement

13 h 00 Déjeuner libre
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Expositions
« Le tour du monde des Lynx », présentation de spécimens naturalisés de 
lynx du monde provenant de musées et muséums de province, dont des pièces 
historiques uniques, par le Muséum d’Orléans.

« Objectif Lynx », photographies de Lynx de France et d’ailleurs, par  
Henry AUSLOOS, Stéphan BONNEAU, Maurice CHATELAIN, Roland CLERC,  
Philippe GARGUIL, Claude LE PENNEC Louis-Marie PREAU…

« L’image du Lynx à travers les siècles : de la créature fabuleuse au 
fantôme de nos forêts », par Patrice RAYDELET, président du Pôle Grands  
Prédateurs Jura, correspondant du Réseau Lynx pour le Jura.

Croquis de terrain et pastels, par Jean CHEVALLIER

Aquarelles, par Françoise LEROY

Sculpture de Jean LEMONNIER

Gravures anciennes, collection Pierre DEMEURE

Posters
1. Potentialités d’accueil du Lynx (Lynx lynx) dans l’est de la 
Province de Liège
Violaine THIRY, chargée de mission scientifique à la Région Wallonne, 
Belgique

2. Le Lynx en Flandre : chacun sa vérité ?
Coen VAN DEN BERGE et Jan GOUWY, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 
Belgium

3. Presence in the Italians Apennines, twenty years of observations
S. CAPPIELLO, C. MANCO, P. Leone, G. ANDREOZZI, (G. MARZATICO), L. ESPO-
SITO. 
(Department veterinary clinical science, Dept structure, function and biological 
technologies, Department of zoo technical Science and food control, Naples uni-
versity « Federico 2 «, Gruppo lince Italia, Wild animals vigilance Euro-Mediter-
ranean society)

4. Observations de lynx, indices de présence et rumeurs de braconnage 
dans le sud du Massif Central entre 1980 et 2008
Christian NAPPEE, ancien Chef de Secteur et responsable des programmes de 
réintroductions au Parc National des Cévennes (48).

5. Réhabilitation de jeunes lynx pour le retour à la nature
Gilles MOYNES, Centre Athenas (Sauvegarde de la faune sauvage en Bourgogne 
et Franche-Comté)

6. Situation du Lynx d’Eurasie (Lynx lynx) en captivité en Europe
Par Grégory BRETON, responsable scientifique du Parcs des Félins de Nesles 
(77). 
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Origine et évolution du genre Lynx
En raison de la relative rareté du matériel paléontologique et de critères 
d’identification bien définis, la caractérisation des formes fossiles de lynx et 
les liens phylétiques qui les unissent éventuellement sont difficiles à établir. 
L’origine du genre Lynx n’est pas claire mais probablement à rechercher dans 
le Pliocène africain avec des formes qui s’apparentent au Lynx issiodorensis 
Croizet et Jobert (1862) européen, espèce qui serait à l’origine de toutes les 
espèces actuelles.
Actuellement en Europe, deux espèces sont en présence : le lynx boréal Lynx 
lynx Linné, 1758 qui couvre toute l’Eurasie et le lynx pardelle Lynx pardinus 
(Temminck, 1827), cantonné à la péninsule ibérique. Il est admis que Lynx 
pardinus est issu du lynx villafranchien Lynx issiodorensis décrit pour la pre-
mière fois sur le site du Mont Perrier daté d’environ 3,5 MA et présent dans 
d’autres gisements pliocènes européens (Saint-Vallier, Serrat d’en Vacquer, 
Valdarno…). Ce lynx est de grande taille, aux pattes plus courtes, au cou plus 
long et à la tête plus large que les lynx actuels. L’hypothèse d’une telle filiation 
repose notamment sur la similitude des caractères dentaires. Répandu en Eu-
rope dans des sites de cet âge, on le retrouve également en Asie sous le nom 
de Lynx shansius, les deux formes étant assimilées par certains auteurs. 
Le lynx des cavernes Lynx spelaeus succède à Lynx issiodorensis au Pléis-
tocène moyen ancien. Cette espèce décrite par Boule (1906) sur la base de 
populations méditerranéennes et référencée dans de nombreux sites du Pléis-
tocène européen semblait constituer l’intermédiaire entre le lynx d’Issoire et 
le lynx pardelle. La position phylétique de Lynx spelaeus est en réalité plus 
problématique et cette filiation moins évidente.
L’origine du lynx boréal pose elle aussi questions. Il semble, d’après les don-
nées paléontologiques et moléculaires, que la spéciation de Lynx lynx se pro-
duise en Asie et que ce dernier migre ensuite vers l’Europe au début du Pléis-
tocène supérieur. Or, des caractères typiques de cette espèce s’observent, 
dès le Pléistocène moyen, sur les populations de lynx spéléens. D

Origins and evolution of the genus Lynx
Due to the relative scarcity of paleontological material, as well as of properly 
defined criteria, the identification of Lynx fossil forms remains a problem, 
and establishing phyletic links is a problem. The origins of the genus Lynx is 
unclear, but one should probably look in the African Pliocene era, into forms 
related to the European Lynx issiodorensis Croizet & Jobert (1862), a spe-
cies thought to be the ancestor of all current species.
Two species are currently present in Europe: the Eurasian lynx, Lynx lynx 
Linnaeus 1758 ranging throughout Eurasia, and the Iberian lynx Lynx par-
dinus (Temminck, 1827), restricted to the Iberian Peninsula. It is widely 
recognised that Lynx pardinus is a descendant of Lynx issiodorensis, the 
Villafranchian Lynx, which was first described on the Mont Perrier site, dated 
c. 3,5 M years, and also found in other European Pliocene deposits (Saint-
Vallier, Serrat d’en Vacquer, Valdarno…). This lynx is tall, shorter legged, 
longer necked and with a head wider than in current lynx species. One of 
the reasons for this hypothesis is the similarities in dental characteristics. 
Widespread in Europe in sites dated from the same era, it is also present in 
Asia under the name Lynx shansius, and some authors make no distinction 
between both forms. 
The cave lynx, Lynx spelaeus, came after Lynx issiodorensis, in the early 
middle Pleistocene. This species described by Boule (1906) on the basis of 
Mediterranean populations has been found in many European Pleistocene 
sites, and it appeared to be the link between the Issoire lynx and the Iberian 
lynx. Lynx spelaeus’ phyletic position is in fact more complicated and the 
filiation not so obvious.
The origins of the Eurasian lynx are also being questioned. According to pa-
leontological and molecular data, it appears that Lynx lynx’s speciation took 
place in Asia, with the species later migrating to Europe at the beginning of 
the late Pleistocene. Yet, characters typical of this species have been recor-
ded as early as the middle Pleistocene on spelean lynx populations. D

Par Agnès TESTU, 
Paléontologue, 
chercheur au  
Centre européen 
de Recherches  
préhistoriques de 
Tautavel

By Agnès TESTU, 
Paleontologist,
Researcher at the 
Centre européen 
de Recherches 
préhistoriques in 
Tautavel
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The lynx in France: the contribution 
of archaeological and historical 
data
Animal remains accumulated by men in archaeological, prehistoric or historical 
sites provide many pieces of information. Although it is difficult to distinguish 
Iberian lynxes’ (Lynx pardinus) remains from those of European lynxes (Lynx 
lynx), both have been identified in them. This allows us to discuss the presence 
or decline of both species in France from the early Palaeolithic to Modern Times, 
thus supplementing our knowledge for the current period. Distribution maps 
for France will be presented and commented on.
Historical elements such as the way the animal is presented in hunting books 
will also be mentioned. It is indeed essential to know what status the animal 
enjoyed, to understand how human societies of various periods viewed it, if 
one wants to analyse the myths and fears around the lynx. Thus, from being 
compared for its behaviour with the wolf in ancient times (by Pline the elder), 
the lynx eventually finished totally assimilated with the wolf in the Middle Ages 
when it was sometimes called “loup cervier”, the deer hunting wolf. Since the 
lynx had “become” the wolf in the popular imagery, its decline could only ac-
celerate. D

Le Lynx en France : apport des données 
archéologiques et historiques
Les restes animaux accumulés par l’homme dans les sites archéologiques, 
préhistoriques ou historiques, sont porteurs de nombreuses informations sur 
les espèces. Bien que difficiles à distinguer, de nombreux ossements de Lynx 
pardelle (Lynx pardinus) et de Lynx boréal (Lynx lynx) ont été identifiés. Ils 
permettent de discuter de la présence et du recul des deux espèces sur le terri-
toire métropolitain depuis le Paléolithique supérieur jusqu’au Temps Modernes 
et viennent compléter les éléments connus pour la période contemporaine. Des 
cartes de répartition diachronique seront ainsi présentées et commentées pour 
la France. 
Des éléments historiques, tels que la présentation de l’animal dans les livres 
de chasse, seront évoqués en parallèle. Il est en effet essentiel de connaître le 
statut de l’animal, de comprendre la perception que les sociétés des différentes 
périodes en avaient, pour mieux analyser les mythes et les peurs que le lynx a 
suscités. Ainsi, d’une comparaison de comportement avec le loup dans l’Anti-
quité (chez Pline l’Ancien), l’animal s’est finalement trouvé totalement assimilé 
au canidé au Moyen Age, prenant parfois le nom de « loup-cervier », le loup 
qui chasse le cerf. Le lynx « devenu » loup dans l’imagination populaire, son 
déclin ne pouvait que s’accélérer. D

Par Cécile CALLOU,
Maître de 
Conférences, 
MNHN

By Cécile CALLOU,
Maître de 
Conférences, 
MNHN
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Bilan de la réintroduction du lynx 
en France

Le Lynx boréal est revenu en Europe de l’Ouest en plusieurs endroits, dans les 
trente dernières années du XXe siècle. Ces retours ont été le fait de réintro-
ductions. 
Quelle part y a joué la France, quel bilan peut-on tirer de sa participation à 
ce qui apparaît, rétrospectivement, comme une stratégie globale quoique non 
concertée ?
La France n’a entrepris qu’une seule campagne de réintroduction, démarrée 
en 1983 dans le massif des Vosges, donc plus tard que la majorité des autres 
réintroductions de Lynx dans les pays voisins. La phase active de lâchers pro-
prement-dits a duré plus de dix ans ; elle a donc été assez longue mais de 
faible intensité. Par ailleurs, la France a pu bénéficier des opérations menées 
en Suisse, pays qui a entrepris la plus importante réintroduction en Europe de 
l’Ouest, avec des moyens un peu supérieurs : dès 1974, des Lynx entraient 
dans le Jura français
Dans les Vosges, l’opération a été entreprise avec des moyens insuffisants. 
Initiée par un groupe de naturalistes convaincus, portée par la combinaison de 
personnels et de finances publics et privés, la réintroduction a manqué d’ani-
maux (effectifs et disponibilité sujets à caution), de personnel (d’où les limites 
de la communication et de la concertation) et de fonds. A l’analyse, les résul-
tats sont à la mesure des moyens consacrés, corrects mais pas exceptionnels 
ni même très bons.
Le bilan chiffré de la réintroduction est évocateur : sur 21 Lynx lâchés, 10 
seulement ont participé à la reproduction ; les autres sont morts, ont été bra-
connés ou repris. Les dernières estimations chiffrées évaluaient la population 
vosgienne entre 25 et 40 lynx, disons une trentaine aujourd’hui. 
Les tendances actuelles iraient vers une expansion de l’aire occupée, vers le 
Nord (mais obstacle de l’A4), l’Ouest et même le Sud-Ouest ; une liaison avec 
la population du Jura est même attendue. Mais la densité reste toujours faible 
et les indices de présence, en régression depuis peu, font craindre des actes 
de braconnage.
Le projet de départ avait rassemblé des facteurs très favorables : bon choix 
de l’habitat, proies disponibles, opinion locale plutôt «écologiste», chasseurs 
disciplinés. Malgré les difficultés de «l’approvisionnement» tchécoslovaque, 
l’opération semblait démarrer sous de bons auspices.
Le dévouement, la compétence et la motivation de certains acteurs, à com-
mencer par ceux qui assuraient le pilotage de l’opération sur le terrain, ont 
permis de surmonter des périodes très décourageantes (braconnage impor-
tant, densité d’animaux trop faible et suivi pénible, absence de concertation 
officielle). L’impossibilité de débattre de l’opération avec tous les élus et tous 
les gestionnaires de chasses et le fait que les terrains étaient plus privés que 
publics, n’ont pas facilité les interventions.
Avant de juger sereinement de la situation et de tirer un bilan, au moins pro-
visoire, il faudra encore attendre quelques temps. De nombreux « facteurs 
humains » peuvent encore évoluer et stabiliser progressivement l’appréciation 
qu’on pourra porter sur le bon état de ces populations des Vosges, du Jura, 
des Alpes et peut-être d’ailleurs, en attendant qu’on cesse de parler de noyaux 
et d’isolats. D

Par Gilbert SIMON, 
Vice-président de 
FERUS et du WWF 
France
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By Gilbert SIMON, 
Vice-président of 
FERUS and of 
WWF France

Report on the lynx reintroduction 
in France

The European lynx returned to various West European areas in the last three 
decades of the 20th century. This come back is the result of reintroductions.
What was France’s part in these, what was the impact of its participation in 
what appears, with hindsight, to be a global strategy, though it was not plan-
ned like this.
France carried out only one reintroduction campaign, starting in 1983, in the 
Vosges Massif, i.e. after most lynx reintroductions were carried out in nei-
ghbouring countries. The active phase of releasing animals lasted over ten 
years. It was a long standing but low intensity operation. In addition, France 
benefited from Swiss operations when the country launched the widest reintro-
duction operations in Western Europe, with substantial resources. As a result, 
lynxes crossed into the French Jura mountains. 
In the Vosges, the operation was under funded. It was initiated by a group of 
dedicated naturalists, with public and private human and financial resources, 
but reintroductions met with a shortage of animals (insufficient numbers and 
availability), personnel (hence with limited communication and consultation), 
and funds. Results are commensurate with resources spent: correct but not 
exceptional or even very good.
Numbers are significant: out of 20 lynxes released, only 10 managed to repro-
duce; all the rest died, were killed by poachers or were recaptured. The latest 
estimates of the Vosges population gave population numbers between 25 and 
40 lynxes, say currently around 30. 
Current trends show that their range is expanding further North (but they are 
stopped by the motorway A4), West and even South-West, with a connexion 
with the Jura population expected soon. But densities remain low and evidence 
of their presence has recently declined, probably through poaching.
Conditions were very favourable at the start of the project: good choice of 
habitat, available preys, rather “green” local populations, disciplined hunters. 
Despites difficulties with the Czechoslovakian “supply”, the operation looked 
like starting under favourable auspices. 
Thanks to the devotion, skills and motivation of a number of those involved, 
starting with those in charge of running field operations, it was possible to 
overcome hard times (significant poaching, low densities and difficult monito-
ring, lack of official cooperation). Operations were not made any easier by the 
fact that there were no possible debate with elected officials or hunter’s repre-
sentatives, or that the land was more often private than public. 
Any dispassionate appraisal of the situation and any provisional assessment 
will have to wait. Many “human factors” can still vary, and normalize the as-
sessment of population’s state in the Vosges, the Jura, and the Alps, as well 
perhaps as elsewhere before we can cease talking about nuclei or isolates. D



14

Statut et évolution du Lynx en France
Depuis son retour dans l’écosystème forestier français, le Lynx a réussi à s’implanter 
sous forme de « noyaux de population » en connexion démographique plus ou moins 
active (massif vosgien ; massif jurassien ; partie nord du massif alpin). L’histoire de 
la reconstitution de ces noyaux explique probablement, en partie, leur démographie 
actuelle : le noyau jurassien s’est formé par colonisation naturelle et immigration 
des descendants de lynx réintroduits en Suisse dans les années 1970-1980 ; le 
noyau vosgien est issu des quelques individus (maximum 10) ayant pu participer à 
la reproduction suite à la réintroduction de 21 lynx dans les années 1980-1990 ; le 
noyau nord alpin s’est développé par colonisation naturelle à partir du noyau juras-
sien franco-suisse. Le suivi de cette population est basé sur la collecte d’indices de 
présence, réalisée par un réseau d’environ 1000 observateurs de terrain, formés à 
cette tâche de façon standardisée. L’ONCFS est en charge de l’animation technique 
de ce « Réseau Lynx » au niveau national, l’animation départementale logistique et 
administrative étant assurée par les cellules Faune-Flore-Environnement des Ddaf. 
L’ensemble des informations récoltées est centralisé dans une base de données na-
tionale, et celles qui satisfont à une étape de validation technique servent à établir 
des cartes de présence de l’espèce. L’évolution au cours du temps des superficies 
détectées, particulièrement de celle où le lynx est détecté régulièrement, constitue 
l’indicateur de base pour évaluer le statut de conservation de l’espèce. L’évaluation 
est réalisée à l’échelle de l’ensemble de la population, mais aussi à celle de chacun 
des trois « noyaux » de population. En comparant les tendances observées, les or-
dres de grandeurs probables des effectifs, et les risques d’extinction démographique 
associés, le statut de conservation relatif des « noyaux », et de l’ensemble, peut-
être évalué. La population totale est estimée de manière conservative à environ 
115–165 lynx, répartis en noyaux démographiques de statut différents : les noyaux 
du massif jurassien (n = 75–110) et nord alpin (n = 15–20), bien que d’effectifs 
très différents, montrent une cinétique d’expansion géographique similaire (envi-
ron + 5 % par an) ; le noyau vosgien (n = 25–35) ne se développe spatialement 
qu’aux environs de 2% par an. On a donc d’une part un ensemble en connexion 
démographique (Jura franco-suisse + Alpes du nord), aux effectifs confortés, et de 
croissance excédentaire, et, d’autre part, un noyau plutôt isolé sur le plan démogra-
phique (Vosges), d’effectifs et de croissance apparente plus modestes. D

Status and evolution of Lynx in France
After its return in the French forest ecosystem, the Lynx has managed to establish 
itself in “population cores” more or less actively connected with on another (Vosges 
Massif, Jura Massif and Northern Alps). Their current demographics can probably 
partly be explained by the history of their come back: the Jura core is a result of 
natural colonisation through immigration by the descendants of individuals reintro-
duced in Switzerland in the 1970-1980s; the Vosges core is made up of the descen-
dants of a few individuals (maximum 10) who managed to reproduce after the rein-
troduction of 21 individuals in the 1980-1990s; the alpine core developed through 
natural colonisation from the franco-swiss Jura core. Population monitoring is the 
work of about 1000 field observers specially trained to collect clues of the lynx’s 
presence. The ONCF is in charge of the technical running of the “Lynx network” 
at the national level, while the logistics and administration at the local level is the 
responsibility of the Fauna-Flora-Environment cells of the DDAF. All information are 
entered in a centralised database, and when data meet a given technical validation 
stage, these are used to produce maps of the species’ presence. 
Changes over time in surface areas, especially in those where lynxes are regularly 
found, are the basis indicator for assessing the conservation status of the species, 
at the global level as well as for each of the three population “cores”. When com-
paring trends, probable numbers, and associated risks of demographic extinction, 
the relative conservation status of the “cores” as well as that of the global popu-
lation can be assessed. A conservative estimate of the total population numbers is 
c. 115-165 individuals split into demographic cores with dissimilar statuses: in the 
Jura Massif (n = 75-110) and in the Northern Alps (n = 15-20), data show a similar 
kinetic geographical expansion, although numbers are very dissimilar (c. +5% per 
year); the spatial expansion of the Vosges core (n = 25-35) is only c. 2% a year. 
So we have one the one hand a geographically connected group (franco-swiss Jura 
+ Northern Alps) showing consolidated numbers with surplus growth; and, on the 
other, a rather isolated core (Vosges) with numbers increasing at slower apparent 
rate. D
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La progression discrète du Lynx en 
France. Bilan actuel
Trois noyaux principaux de population de lynx sont installés en France, dans les 
trois grands massifs montagneux de l’Est (Vosges, Jura et Alpes).
Mais depuis plusieurs années, des rumeurs et des indices de présence (non 
encore certifiés par le Réseau Lynx piloté par l’Office national de la Chasse 
et de la Faune sauvage (ONCFS)) font dire à certains naturalistes que le félin 
serait en voie de colonisation vers l’ouest, notamment dans les grands massifs 
forestiers des Ardennes, de Champagne et de Bourgogne, mais également du 
Massif Central.
Nous commencerons par définir brièvement les potentialités de colonisation 
du lynx, qui font de lui un « mauvais » colonisateur à longue distance. En ef-
fet, à la différence du loup, la colonisation de l’espace par les jeunes animaux 
se réalise de proche en proche, en périphérie de territoires occupés par des 
congénères.
Toutefois, des exemples plus ou moins récents montrent qu’il existe des ex-
ceptions à cette « règle » et que de jeunes lynx ont pu parcourir jusqu’à 200 
kilomètres à la recherche d’un territoire, loin de tout noyau de population.
A la lecture de données officielles collectées par le Réseau Lynx, nous étu-
dierons l’éventualité de l’existence d’une tête de pont colonisatrice à l’ouest 
des massifs vosgiens et jurassiens, à partir de laquelle le lynx coloniserait, ou 
pourrait coloniser à terme, de nouveaux territoires.
Bien qu’il soit évidemment difficile et délicat de parler de la situation du lynx 
dans des régions où il est officiellement absent, nous évoquerons toutefois les 
cas spécifiques à chacune de ces régions, pour lesquelles l’hypothèse du retour 
du lynx est soulevée : Champagne, Bourgogne et Massif Central notamment.
Enfin, nous discuterons de la problématique pyrénéenne où, selon certains, 
une population relictuelle de lynx pourrait avoir survécu, hypothèse que récuse 
actuellement le Réseau Lynx de l’ONCFS. D

The slow increase of the Lynx in 
France. Current situation.
Three main population pockets are currently present in France, in the three 
main eastern mountain ranges (Vosges, Jura et Alpes)
But in recent years, rumours and various clues (not yet certified by the French 
Lynx network, Réseau Lynx, run by the ONCFS (Office national de la Chasse et 
de la Faune Sauvage)) seem to suggest that the cat could be advancing west, 
notably in the main forests in the Ardennes, Champagnes and Bourgogne re-
gions, as well as in the Massif Central.
We shall start with a brief definition of the lynx’s potential for colonisation, 
showing it is a « weak » long distance coloniser. Indeed, unlike the wolf, young 
lynxes colonise gradually their range by moving to territories next to those 
occupied by congeners. 
However, more or less recent examples show that there are exceptions to this 
« rule » and young lynxes travelled up to 200 km in search of a territory, far 
from any population core.
Based on official data collected by the Réseau Lynx, we shall discuss the possi-
bility of a bridgehead west of the Vosges and Jura, from where the lynx could 
have colonised, or could eventually colonise new territories.
Although it is obviously difficult to talk about the lynx’s situation in those areas 
where it is officially absent, we shall nevertheless mention specific cases for 
each of those where there is a possibility that the lynx has come back, notably 
Champagne, Bourgogne and Massif Central
We shall finally discuss the case of the Pyrenees where, according to some 
authors, a relict lynx population could have survived, although this hypothesis 
is challenged by the Réseau Lynx of the ONCFS which is officially in charge of 
the monitoring. D
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Treize années d’observations du Lynx 
à l’état sauvage dans le Jura français
Ce travail n’est pas le résultat d’une recherche scientifique, même si, au dé-
part, il a été mené parallèlement à une étude conduite par l’Office National de 
la Chasse et de la Faune Sauvage, qui avait pour but de mieux connaître le 
comportement prédateur des lynx dans le Jura français. Dans le cadre de cette 
étude, menée entre 1995 et 1998, une dizaine de lynx, issus de réintroduction, 
ont été capturés à l’état sauvage, puis équipés de colliers émetteurs. Leur suivi 
télémétrique a été doublé d’un travail d’observation directe de leurs compor-
tements, de 1996 jusqu’en 1998. Le but : parvenir à filmer en toute discrétion 
les comportements de ce prédateur et produire des documentaires entièrement 
réalisés en milieu naturel, avec des lynx sauvages. En 1999, quand le dernier 
collier émetteur a cessé d’émettre, ce travail audiovisuel s’est poursuivi malgré 
tout, non plus grâce à des techniques de radiopistage, mais selon une démarche 
purement naturaliste, c’est-à-dire basée sur des repérages fastidieux (affûts de 
surveillance d’espèces proies), des prospections (recherches d’empreintes et de 
proies), ou des échanges d’informations avec d’autres acteurs de terrain (natu-
ralistes, chasseurs et éleveurs ovins). 
 Depuis 2003, le Lynx n’est plus mon principal sujet d’observation ni une priorité 
dans le cadre de ce travail de réalisation de films naturalistes. Toutefois, le Lynx 
demeure une motivation permanente pour persévérer dans cette activité ana-
chronique, passionnante mais très souvent ingrate, qu’est l’affût. C’est ainsi et 
en m’intéressant quasi-quotidiennement à l’observation sur le terrain d’espèces 
partageant les mêmes habitats forestiers (Chat forestier, Bécasse des bois,…) 
que de rares rencontres avec le fauve ont pu survenir, à raison d’une fois par 
an en moyenne… L’exposé expliquera pourquoi la probabilité de rencontre ne 
peut-être qu’infime avec cette espèce. D

Thirteen years of watching wild  
lynxes in the French Jura mountains
This work is not the result of scientific research, even if it started in parallel to a 
study lead by the Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (National 
Department for Hunting and Wildlife) with a view to acquire added knowledge 
on the lynx’s predatory behaviour in the French Jura mountains. Between 1995 
and 1998, ten reintroduced lynxes were captured in the wild and fit with trans-
mitter collars. Radio monitoring was coupled with direct observation of their be-
haviour, between 1996 and 1998. Our aim was to discreetly film this predator’s 
behaviour, and to produce documentaries filmed solely in a natural environment, 
with wild lynxes. In 1999, when the last of the collars ceased transmitting, this 
audiovisual work was nevertheless continued with other means, using a purely 
naturalist approach, based on tedious location work (lying in wait for prey spe-
cies), prospecting (looking for tracks and prey), or exchanging information with 
other field agents (naturalists, hunters and sheep breeders).
The lynx ceased to be my main interest in 2003, nor is it my priority anymore 
when shooting wildlife films. However, the lynx remains a permanent motiva-
tion when persevering in this outdated, fascinating but often unrewarding acti-
vity, i. e. lying in wait. And this is how, while observing other species sharing its 
forest habitat (wildcat, woodcock), I enjoyed rare encounters with the big cat, 
roughly once a year. The exposé will explain why probabilities of an encounter 
with this species are very low. D
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Ecologie et gestion du lynx en Suisse
Le lynx a disparu de Suisse au cours du 19e siècle, suite à la persécution directe 
et à la destruction de son habitat. Au 20ème siècle, des améliorations écologi-
ques et un changement d’attitude du public ont favorisé, dès les années 1970, la 
réintroduction du lynx dans les Alpes et le Jura suisses. Dans le Jura, les lynx ont 
rapidement colonisé la partie française du massif. Dans les Alpes, la population 
de lynx a connu une expansion rapide durant les dix premières années qui ont 
suivi sa réintroduction. Entre 1984 et 2001, l’expansion de la population de lynx 
a cependant connu une stagnation bien que de nombreux habitats favorables 
disponibles au Sud et à l’Est n’aient pas été colonisés. Actuellement il y a deux 
populations distinctes en Suisse – l’une dans le Jura, commune avec la France, 
et l’autre dans les Alpes. Dans les années 80, les premiers lynx furent capturés à 
des fins d’études éthologiques par radio-télémétrie. Depuis, plus de 100 lynx ont 
été capturés, équipés et suivis par radio-pistage. Le lynx est actuellement l’une 
des espèces les mieux connues en Suisse. Cependant, l’espèce est toujours rela-
tivement limitée au niveau de sa répartition géographique et de ses effectifs.
Le fait que, dans le nord-ouest des Alpes, le lynx n’ait pas réussi à coloniser de 
nouvelles régions et que les effectifs aient notablement augmenté, a provoqué 
des conflits avec les éleveurs de moutons et les chasseurs. C’est pourquoi, en 
2000, l’Office Fédéral de l’Environnement a mis en place un plan de gestion 
pour le lynx, appelé le Concept Lynx Suisse. Les principales conséquences de ce 
concept ont été : (1) la possibilité de tuer des lynx responsables de dégâts sur 
les troupeaux des animaux de rente, (2) la mise en place de programmes de 
suivi de la population de lynx et (3) un accord entre les autorités fédérales et 
plusieurs cantons pour déplacer 8 à 12 lynx des Alpes du nord-ouest à l’est de 
la Suisse. L’installation d’un nouveau noyau de population dans les Alpes orien-
tales a, d’une part, élargi l’aire de répartition du lynx en Suisse et, d’autre part, 
constitué un premier pas pour favoriser la connexion entre la population des 
Alpes suisses et celle du triangle Autriche-Slovénie-Italie. Ceci constitue un acte 
important pour la conservation du lynx dans l’Arc alpin. D

Ecology and management of the lynx 
in Switzerland
The lynx vanished from Switzerland during the 19th century because of direct 
persecution and loss of natural habitat. As a consequence of the ecological im-
provement and a change of human attitude in the 20th century, lynx reintro-
duction in the Swiss Alps started in the 1970s, resulting in two distinct popula-
tions - in the north-western Swiss Alps and in the Jura Mountains (Breitenmoser 
1998). About ten years later, the first lynxes were caught for radio-telemetry 
studies and since then over 100 lynxes were trapped, marked and monitored. 
Nowadays, the lynx is one of the best-known species in Switzerland. However, it 
is still limited in space and numbers. 
The failure of the lynx to spread into new areas, and the resulting local high 
population densities in the north-western Swiss Alps led to conflicts with sheep 
breeders and hunters. Therefore, in 2000, the Swiss Agency of Environment, 
Forest and Landscape implemented the Swiss Lynx Concept, a management plan 
for the lynx in Switzerland. Important consequences of the concept were (1) the 
possibility to kill depredating lynx, (2) the implementation of annually stratified 
monitoring programs across Switzerland, and (3) an agreement between the 
federal authorities and several cantons to translocate 8–12 lynx from the north-
western Alps to eastern Switzerland. The establishment of a new population 
nucleus in the eastern Swiss Alps would not only increase the occupation area 
for lynx in Switzerland but may additionally help to link the isolated lynx popu-
lations in the north-western Alps with those in the triangle of Austria, Slovenia 
and Italy. This may be regarded as an important step towards the recovery of 
the pan-Alpine lynx population. D
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Statut et évolution du Lynx pardelle 
dans la Péninsule ibérique
Bien qu’il ait été décrit au 18e siècle, le lynx pardelle (Lynx pardinus) n’a été re-
connu comme espèce à part entière et endémique de la Péninsule Ibérique que ré-
cemment. Il fut longtemps considéré comme une sous-espèce méridionale, de petite 
taille, du lynx eurasiatique. Certains auteurs le considéraient comme une véritable 
espèce, mais ils pensaient qu’il occupait, à l’origine, tout le sud de l’Europe et, au 
moins, l’Asie Mineure. C’est probablement à cause de cette méconnaissance que le 
statut du lynx pardelle n’a guère suscité d’intérêt jusqu’à la fin du 20e siècle.
Dès 1985, diverses études paléontologiques, génétiques et écologiques ont confir-
mé, non seulement la situation taxonomique de Lynx pardinus mais, également, sa 
situation démographique critique. L’espèce n’a probablement jamais été abondante, 
sauf localement. Quoi qu’il en soit, les études diachroniques ont permis d’estimer 
que la zone occupée par l’espèce, jusqu’en 1950, s’étendait sur environ 60 000 km² 
et était principalement confinée au sud-ouest de la Péninsule Ibérique.
Au début des années 1980, la superficie occupée couvrait moins de 12 000 km² ; la 
population de lynx était répartie en dix méta-populations et l’effectif total était estimé 
à environ 1 100 individus. Ensuite, l’espèce fut considérée comme disparue du Portu-
gal, tandis qu’en Espagne, au début du 21e siècle, l’aire de répartition était réduite à 
2 400 km² et la population était estimée à 150 individus. Aujourd’hui, le lynx ibérique 
ne subsiste plus que dans la Sierra Morena orientale (principalement dans la province 
de Jaén, mais également dans celles de Cordoue et de Ciudad Real), à Doñana (prin-
cipalement Huelva), et peut-être dans d’autres secteurs difficiles à préciser, où des in-
dices de présence de l’espèce ont été trouvés sporadiquement (excréments attribués 
au lynx ibérique grâce à l’ADN). La population de Doñana est plus ou moins stable, 
bien que fragile (collisions routières, maladies, sex-ratio déséquilibré…) alors que la 
population de la Sierra Morena semble en évolution progressive et cela grâce surtout 
au travail de la Direction de l’Environnement du Gouvernement d’Andalousie. D’autre 
part, un programme d’élevage de lynx en captivité, destiné à la production pour le re-
peuplement, connaît un réel succès ; il est mené conjointement par le gouvernement 
national et celui d’Andalousie et compte à présent 52 individus. D

Status and evolution of the Iberian 
lynx in the Iberian Peninsula
Although first described in the 18th century, the Iberian lynx (Lynx pardinus) 
has only recently been given full species status, and branded endemic in the 
Iberian Peninsula. It had long been considered a smaller southern form of the 
Eurasian lynx. Some regarded it as a true species, but they believed that it had 
originally occupied the whole of Southern Europe and at least Asia Minor. This 
lack of knowledge is probably the reason why the Iberian lynx aroused little in-
terest until the end of the 20th century.
As early as 1985, various paleontological, genetic and ecological studies confir-
med that Lynx pardinus’ taxonomic and demographic situations were critical. 
Numbers were probably never abundant, except locally. Diachronic studies 
showed that until 1950, the species occupied an area of about 60 000 km², and 
that it was mainly restricted to the south-west of the Iberian Peninsula.
At the beginning of the 1980s, its range covered under 12 000 km²; the popu-
lation was divided into ten meta-populations and total numbers were estimated 
to reach about 1,100 animals. Then the species was supposed to have disap-
peared from Portugal, while at the beginning of the 21th century its range was 
reduced to 2 400 km², with numbers reaching only 150. Currently, the Iberian 
lynx survives only in Eastern Sierra Morena (mainly in the Jaén Province, but 
also in the Cordoba and Ciudad Real Provinces), in Doñana (mainly in Huelva) 
and perhaps in other unspecified areas with reports of sporadic evidence of the 
species’ presence (faeces assigned to the Iberian lynx thanks to AND analyses). 
The Doñana population is more or less stable although it remains fragile (road 
accidents, illnesses, unbalanced sex ratio…) while the Sierra Morena population 
appears to be gradually improving, mainly thanks to actions undertaken by the 
Environment Department of the Andalusian Government. Meanwhile, a succes-
sful captive breeding programme is being carried out jointly by the Madrid and 
Andalusian Governments, with 52 animals currently being raised for ultimate 
release in the wild. D
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Le Lynx en Slovénie. Statut et écologie
La présence du Lynx boréal (Lynx lynx) en Slovénie remonte au moins à la moi-
tié de la période glaciaire du Würm. L’espèce s’y est maintenue jusqu’au début 
du 20e siècle, quand la chasse, la diminution de la ressource en proies, la des-
truction des habitats, l’amèneront au seuil de l’extinction. En 1993, trois couples 
de lynx provenant des Carpates slovaques furent réintroduits dans le sud-est 
du pays. Cette opération est considérée comme la réintroduction la plus réussie 
en Europe et le lynx s’est rapidement répandu à travers les Alpes Dinariques 
jusqu’en Croatie, en Bosnie et dans les Alpes jusqu’en Italie et en Autriche. La 
population atteindra son effectif le plus élevé et son aire de répartition la plus 
large dans les années 1990. Cependant, après cette période, l’évolution de la 
population semble s’être stabilisée et semble même être entrée dans une phase 
de déclin. De nos jours, le Lynx est devenu très rare dans plusieurs secteurs de 
son aire de répartition ancienne et aujourd’hui, nous assistons probablement à 
une situation où la population a atteint son niveau le plus faible depuis le début 
de son expansion. Nous supposons que le braconnage est l’une des principales 
causes de déclin mais nous devons également envisager les effets d’une régres-
sion qui résulterait de la consanguinité, vu la très faible variabilité génétique de 
la population.
Les études menées actuellement concernent les différents aspects de l’écologie 
et de l’éthologie du Lynx dans les Alpes Dinariques septentrionales : utilisation 
de l’habitat, modes de dispersion, comportement de marquage territorial, ana-
lyse du régime alimentaire, taux de prédation, compétition intra-spécifique dans 
l’activité de chasse, modalités d’alimentation, l’effet du kleptoparasitisme, et 
enfin, interactions avec d’autres grands carnivores…
Quelques uns des premiers résultats seront présentés lors de l’exposé. D

Lynx in Slovenia : status and ecology
Eurasian lynx (Lynx lynx) has been present in Slovenia at least since the middle 
Würm. The species remained in this area until the beginning of the 20th century, 
when hunting, prey base depletion and habitat loss brought about its extinction. 
In 1973 three lynx pairs were reintroduced to South-eastern Slovenia from Slo-
vak Carpathian Mountains. It was one of the most successful reintroductions 
in Europe and the lynx soon spread throughout Dinaric Mountains into Croatia 
and Bosnia, and into the Alps, towards Italy and Austria. Population reached its 
greatest size and distribution in the 1990s. However, it seems that after that pe-
riod the population started to stagnate and eventually decrease. Nowadays, the 
lynx is very rare in many parts of its former distribution range, and at present 
we are probably facing the lowest population level since the population expan-
sion. We assume poaching to be one of the main reasons behind the decline, but 
we may also be seeing the result of inbreeding depression, as genetic diversity 
of the population is very low.
We are currently studying several ecological and ethological aspects of Eurasian 
lynx in Northern Dinaric Mountains: habitat use, dispersal, marking behaviour, 
diet analysis, predation rate, intraspecific selection in hunting, consumption pro-
cess, effects of klepotoparasites, interactions with other large carnivores etc. 
Some of the preliminary results from these studies will be presented. D
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Historique, situation actuelle et  
perspectives d’avenir du Lynx en Italie
L’origine de la présence actuelle de Lynx en Italie n’a pas encore été clairement élucidée 
et, à bien des égards, elle reste une énigme naturaliste et biogéographique qu’il serait 
intéressant de résoudre…Les données authentifiées sur la présence historique du Lynx 
dans les Apennins et en Sicile sont rares, non seulement par manque de recherches 
appropriées mais aussi à cause de la pauvreté des traditions naturaliste et cynégétique 
dans le midi de l’Italie, où les musées, les collections et les publications sur le sujet ne 
sont guère abondants. Pour les Alpes également, on ne dispose que de données spora-
diques et limitées.
L’auteur a périodiquement traité le sujet dans une approche interdisciplinaire, prenant 
en compte aussi bien les aspects biologiques et historiques, que ceux liés à la culture 
populaire. Il a été parmi les premiers à émettre l’hypothèse que le Lynx aurait subsisté 
dans les Apennins, dès 1969, alors qu’il avait la charge de la direction du Parc national 
des Abruzzes. A cette époque, le monde scientifique avait officiellement déclaré le lynx 
comme disparu de la faune italienne, malgré les indices répétés de présence de petits 
noyaux de ce félin dans les montagnes italiennes.
Depuis lors, une quantité considérable d’éléments probants ont été collectés (observa-
tions, poils, fèces, traces de pas, appels nuptiaux et, même, quelques photos et séquen-
ces filmées). Par ailleurs, diverses indications convaincantes nous invitent à penser que 
plusieurs lynx auraient été abattus dans les Apennins mais que ces actes clandestins 
auraient été tenus secrets par peur des sanctions. En 1991, un important séminaire in-
ternational sur le Lynx en Italie a été organisé dans le Parc national des Abruzzes, avec la 
participation des plus éminents spécialistes. En 1993 est né le Groupe Lynx Italie, qui a 
participé à diverses conférences, a monté des expositions, soutenu la création d’un Parc 
de vision, organisé des rencontres, encadré des thèses universitaires, etc. 
Aujourd’hui, rares sont ceux qui nieraient la présence du Lynx dans les Apennins mais 
les opinions restent partagées sur l’origine des noyaux : les uns pensent que l’espèce est 
arrivée spontanément des montagnes du nord du pays, tandis que d’autres soutiennent, 
sans preuve scientifique, qu’elle a été réintroduite clandestinement, une véritable légende 
urbaine qui a été intentionnellement diffusée au cours de ces dernières décennies. 
Quoi qu’il en soit, il n’y a aucune bonne raison pour exclure la persistance de noyaux re-
lictuels, comme ce fut le cas ailleurs pour d’autres félins, rares et très discrets. En outre, 
la situation systématique de ces lynx et leur origine génétique reste encore à clarifier. D

Past, current, and future situation 
of the Lynx in Italy
The origins of the current presence of the lynx in Italy are not clear and, both from a 
naturalist and a biogeographical point of view, it remains an enigma well worth looking 
into and trying to solve it… Certified data on the presence of the lynx in the Apennines 
and in Sicily are few and far between, not only due to insufficient relevant research, 
but also because of a lack of naturalist and hunting traditions in Southern Italy, where 
museums, collections and publications are scarce. The same applies in the Alps where 
data are sporadic and limited.
The author periodically dealt with the subject under an interdisciplinary approach taking 
into account their biological and historical aspects, as well as those linked to popular 
culture. As early as 1969, he was among the first to speculate that the lynx could have 
survived in the Apennines, while he was in charge of running the Abruzzi National Park. At 
the time, the scientific world had officially written off the lynx as extinct in Italy, in spite 
of regular clues to its presence in small pockets in the Italian mountains.
Since then, a great number of convincing evidence was collected (sightings, hairs, fae-
ces, footprints, courting calls, and even a few photos and film sequences). Moreover, 
various convincing evidence show that several lynx were killed in the Apennines, but 
that these poaching episodes were kept secret for fear of sanctions. In 1991, the Abruz-
zi National Park organised an important international seminar on the lynx in Italy with 
the most eminent specialists. The Lynx Group was born in Italy in 1993. It took part 
in various conferences, organised exhibitions, supported the creation of a visual park, 
organised meetings, supervised university thesis, etc.
Not many people would now deny that the lynx is present in the Apennines, but opinions 
differ as to the origin of the lynx pockets: some think that the species arrived spon-
taneously from the northern mountains, while others maintain, without any scientific 
evidence, that it was illegally reintroduced, a true urban legend intentionally spread in 
the last decades.
Whatever, there is no valid reason to exclude the possibility of a continuous presence of 
relict pockets, as was the case elsewhere for other rare and very shy cats. Moreover, the 
systematic situation of these lynxes and their genetic origins still require clarification. D
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La peur du Lynx ou faire peur  
avec le Lynx…

Avec le retour naturel du Lynx dans le Jura et sa réintroduction dans les Vos-
ges, dans les années 1970 et 80, de nombreuses personnes ou groupes de 
personnes se sont mobilisés contre son retour, pendant que les protecteurs 
faisaient tout leur possible pour que ce retour réussisse. Par méconnaissance 
et crainte légitime ou par instrumentalisation de cette crainte pour des inté-
rêts divers, il a été dit ou écrit énormément de choses sur le retour de ce « 
nouvel » hôte sauvage.
Seront présentées les principales affirmations et revendications des éleveurs 
et syndicats agricoles, qui concernent essentiellement les dégâts sur l’élevage 
ovin, et celles des chasseurs, qui voyaient dans le lynx un terrible concurrent 
qui risquait de compromettre la progression des chevreuils et chamois, à l’épo-
que en pleine phase de recolonisation les forêts françaises. Nous examinerons 
également les réactions, parfois surprenantes, des services techniques des ins-
tances politiques et des administrations, face aux demandes des éleveurs et 
chasseurs..
Dans le dossier « Lynx » comme dans celui des autres grands prédateurs, il est 
surprenant de constater le silence des représentants de la filière forestière. Bien 
peu se sont exprimés…
Une analyse de ces diverses affirmations et dénonciations, au regard de trois 
décennies de cohabitation permet de mieux en évaluer l’impact et de mettre à 
jour les stratégies de communication des anti-grands prédateurs qui ont repris, 
depuis, les mêmes affirmations et éléments de langage avec le retour du Loup 
en France et le renforcement de la population d’Ours dans les Pyrénées. 
Cette communication est basée sur l’analyse de très nombreux documents 
d’époque, d’origines diverses : publications, articles de presse, courriers, tracts 
ou extraits de réunions publiques. D

Fearing the lynx or using the lynx to 
raise fear…
When the lynx returned naturally to the Jura and was reintroduced in the Vosges 
in the 1970s and 1980s, many people or group of peoples mobilised against it, 
while conservationists did their best to make its return a success. Many words 
were said or written about the return of this “new” wild guest, in ignorance or in 
legitimate fear, or using this fear for the profit of various interests. 
The main assertions and demands from breeders and farmer’s unions will be put 
forward, most of them concerning damages on sheep, together with those from 
hunters who thought the lynx competed with them for roe deer and chamois po-
pulations, asserting that the lynx could jeopardise their recovery in the French 
forests. We shall also examine the sometimes surprising reactions of technical 
services and political bodies faced with farmers’ and hunters’ claims. 
In the dossier « Lynx » as in that of other large predators, one is astonished to 
find that those working in forestry remain silent. Very few representatives have 
spoken up…
After analysing these various statements and accusations, it is possible to make 
an assessment of their impact at the end of three decades of living side by side, 
and to evaluate the communication strategies used by those opposed to large 
predators, who have since used the same assertions, in the same words, to 
denounce the return of the wolf in France or the strengthening of the Pyrenean 
bear population.
This paper is based on an analysis of numerous period documents of various ori-
gin: publications, press cuttings, mail, pamphlets or excerpts from public mee-
tings. D
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Vivre avec le lynx ou comment  
accepter le sauvage
Malgré l’absence de fortes oppositions comme cela est le cas pour le loup et 
l’ours, le lynx continue d’opposer les hommes : sa perception et son acceptation 
ne sont pas toujours les mêmes si l’on est éleveur, chasseur, forestier, protec-
teur de la nature ou simple citoyen. En fait, le lynx est un miroir qui renvoie à 
chacun sa propre perception de la nature.
Les chasseurs du massif vosgien voient le lynx comme un concurrent et res-
tent hostiles, les cas de braconnage encore récents sont là pour en attester. 
Les chasseurs du massif jurassien sont plus tolérants, mais cette situation est 
néanmoins en train d’évoluer. 
Comment est-on passé de la réaction virulente des éleveurs en 1988, exprimée 
lors de la manifestation de Bourg-en Bresse, avec le cadavre d’un lynx abattu 
puis déposé devant la sous-préfecture de Belley (Ain), à une relative toléran-
ce aujourd’hui. L’effet psychologique des tirs de lynx, le fait que les attaques 
concernent des petits exploitants et un certain réalisme des éleveurs face à la 
présence du lynx ont finalement mené à l’apaisement. Si aucune crise du lynx 
n’a éclaté dans les Vosges depuis sa réintroduction, il ne faut pas pour autant 
minimiser l’hostilité du monde agricole.
Peu d’associations de protection de la nature font du lynx leur cheval de bataille. 
Un naturaliste mérite une mention particulière, il s‘agit de Loïc Coat. Ce dernier 
s’est donné les moyens de vivre dans l’intimité du lynx pour le filmer, devenant 
ainsi le meilleur spécialiste de son comportement en pleine nature. 
Finalement chacun considère le lynx non pas tel qu’il est mais tel qu’il souhaite 
le voir : un tueur de chevreuil pour le chasseur, un destructeur de moutons 
pour l’éleveur, un magnifique félin pour l’ami des animaux, un symbole de vie 
sauvage pour le protecteur de la nature. 
Vivre avec ou sans le lynx revient en fait à se demander quelle nature nous 
voulons et quel degré de « sauvage » nous sommes prêts à accepter dans notre 
société de « contrôleur en chef ». D

Living with the lynx or how  
to accept the wild
Although the lynx is not met with as strong a resistance as that faced by the 
wolf or the bear, its presence remains a bone of contention between humans: 
breeders, hunters, foresters, conservationists or members of the public, have 
each different views on how it should to be viewed and accepted. In fact, the 
lynx is a mirror reflecting towards each and everyone of us its own understan-
ding of nature.
Hunters in the Vosges Massif treat the lynx as a competitor and remain hostile 
as demonstrated by recent poaching incidents. In the Jura Massif, hunters are 
more tolerant, but this is changing. 
How did the situation evolve from a virulent reaction in 1988, when breeders 
demonstrated in Bourg-en Bresse with the body of a dead lynx, which was later 
left in front of the sous-préfecture in Belley (Ain), to today’s relative tolerance? 
The psychological impact of lynx culling, the fact that attacks affect small far-
mers, and a kind of realism when faced with the lynx’s presence led to a calm 
down. Though no crisis erupted in the Vosges since the lynx was reintroduced in 
the area, on should not underestimate the hostility of the farming community.
Few conservation organisations use the lynx as its hobbyhorse. One naturalist 
however deserves mentioning: Loïc Coat who found a way to live close to the 
animals so as to film them, thus becoming the best specialist of its behaviour 
in the wild.
Ultimately, everyone sees the lynx not as it is but as he wishes it: for the hunter 
it is a killer of roe deer, for the breeder it is a sheep killer, for the animal lover, 
it is a beautiful cat, and for the conservationist it is a symbol of wildlife. 
The issue of living with or without the lynx raises the question of what kind 
of nature we want, and how much “wilderness” we are ready to accept in our 
“controller in chief” society. D
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Perspectives géopolitiques du retour 
du Lynx et des grands prédateurs en 
France : connexions, similitudes et 
spécificités
L’étude de la présence de grands prédateurs (loup, lynx, ours) en France peut 
relever de la géopolitique dans la mesure où ces espèces suscitent des conflits 
entre acteurs sur des territoires aux caractéristiques particulières : régions 
périphériques françaises, zones rurales à l’activité agricole déclinante, recons-
titution de milieu. Ces animaux ont pour point commun de soulever des ques-
tions d’usage des territoires et des polémiques parfois virulentes. Le lynx ap-
paraît de nos jours comme le moins problématique des trois grands prédateurs 
français en apparence. Pourtant il n’en a pas toujours été ainsi et qu’en est-il 
quand le prisme local est abordé plus précisément. L’objectif de cette com-
munication est de voir quelles influences la gestion du dossier lynx a eu sur 
l’ours, le loup et réciproquement. La remise en contexte de chaque cas est né-
cessaire. Il apparaît ensuite d’évidents points communs favorisant une bonne 
compréhension de la situation globale. Néanmoins, il existe des spécificités à 
la gestion de chaque espèce et des spécificités qui distinguent le cas du lynx 
permettant d’expliquer la plus grande discrétion géopolitique du félin. D

A geopolitical approach on the re-
turn of the lynx and other large 
predators in France: links, similari-
ties and specificities
Studying the presence of large predators’ (wolf, lynx, bear) in France could fall 
in the field of geopolitics in as much as these species are a source of conflicts 
between various actors on territories sharing special characteristics: regions 
lying at the periphery, rural areas with decreasing agricultural activities, habi-
tat reconstruction. These animals share the particularity of provoking someti-
mes harsh debates and raising land use issues. At present, the lynx appears to 
be the least controversial of the three, but it was not always so, notably when 
focusing on local issues. In this paper, we aim to find out how the handling of 
the lynx dossier influenced that of the wolf or the bear, and vice versa. It is ne-
cessary to put each case in its context. It then appears that obvious common 
features help in understanding the global picture. However, there are special 
characteristics in handling each species, some singling out the lynx, which can 
explain why the lynx show more geopolitical discretion. D
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Présentation et premier bilan du 
programme Life sur le Lynx pardelle 
en Espagne
En 2000, le gouvernement d’Andalousie approuva le premier programme d’ac-
tions pour la conservation du Lynx pardelle. Ce programme a été la base du 1er 
projet Life « Restauration des populations de Lynx pardelle en Andalousie », qui 
démarra en 2002, dura quatre ans et coûta plus de 9 000 000 €. Il reposait sur 
la collaboration des principales organisations cynégétiques et de protection de 
la nature. Ses objectifs principaux étaient d’actualiser les connaissances sur la 
répartition de l’espèce puis de consolider les populations relictuelles. Il révéla 
que seulement deux populations de Lynx ibérique subsistaient en Andalousie : 
l’une dans la région d’Andújar, dans la sierra Morena, et l’autre à Doñana. Des 
travaux de gestion furent immédiatement entrepris dans les deux secteurs, qui 
aboutirent à la stabilisation des populations en place. A la suite de ces actions, 
la population de la Sierra Morena commença même à augmenter. 
Ces mesures de gestion se répartissent en quatre groupes : (1) amélioration 
de l’habitat du lynx dans les zones occupées ; (2) augmentation de la capacité 
d’accueil, dans les sites occupés ; (3) création de nouveaux territoires, dans 
des sites sub-optimaux de l’aire de répartition ; (4) réduction des risques de 
mortalité des lynx.
Parallèlement aux mesures de gestion, un suivi des populations de lynx et de 
lapins a été mis en place à partir de 2002. La population de lynx est suivie par 
relevé d’indices de présence, par pièges-photographiques et par radio-pistage, 
tandis que l’évolution des effectifs de lapins est suivie par recensement ex-
haustif et par le comptage annuel des latrines.
Suite au succès du premier Life, un second projet, intitulé « Conservation et 
réintroduction du Lynx en Andalousie » fut approuvé en 2005. Il démarra en 
2006, avec un budget de 25 971 489 € et un partenariat beaucoup plus impor-
tant. Les objectifs de ce deuxième programme étaient d’augmenter les effectifs 
des deux populations, de réintroduire des animaux dans les zones récemment 
désertées, pour recréer de nouveaux noyaux, et d’accroître la variabilité géné-
tique de la population consanguine de Doñana.
Depuis 2002, la population de Lynx a augmenté de manière significative. Dans 
la Sierra Morena en particulier, l’expansion des deux noyaux de population fut 
de 80 % et 90 % respectivement. Grâce à un renforcement des populations 
de proies et à du nourrissage artificiel, les effets négatifs de la disparition 
des lapins due à la Maladie hémorragique du lapin ont pu être évités. Dans la 
Sierra Morena, les objectifs principaux du projet sont de faire passer le nombre 
de femelles reproductrices de 32 à 40, grâce au renforcement de population 
dans les zones périphériques, de créer de nouveaux noyaux grâce à des opé-
rations de réintroduction et, enfin, d’assurer la connectivité entre les différents 
noyaux. 
A Doñana, la population semble stable depuis 2002, quoique le nombre de 
femelles reproductrices ait été multiplié par deux depuis 2003. Il y a actuelle-
ment 18 femelles, le nombre le plus élevé jamais enregistré dans cette popu-
lation mais le sex ratio est largement déséquilibré, en faveur des femelles. Le 
déficit de mâles observé actuellement au sein de la population est principale-
ment dû à l’arrivée du Virus de la leucose féline. C’est ce manque de mâle qui 
a freiné l’augmentation de la population au cours des dernières années. C’est 
pourquoi des mâles de la Sierra Morena ont été transloqué pour permettre la 
stabilisation de la population de Doñana ainsi qu’une augmentation de sa va-
riabilité génétique. D
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Presentation and preliminary assessment 
of the programme Life on the Iberian Lynx 
in Spain
In 2000, the Spanish Andalusia Junta approved the first action programme for 
the conservation of the Iberian lynx. This programme was the basis for the 1st 
Life Project “Recuperación de las poblaciones de Lince ibérico en Andalucía”, 
which started in 2002. This Life project lasted 4 years and cost 9.285.714 €. 
The project relied on the collaboration between the main conservationists and 
hunting organizations. Its main goals were to update knowledge about the spe-
cies distribution and, once identified, to consolidate the remaining populations. 
Only two Iberian lynx populations were found to remain in Andalusia: in Andújar 
mountains, in the Sierra Morena, and in the Doñana area. Management works 
were carried out in both areas that achieved population stabilization . The Sierra 
Morena population even began increasing thanks to those actions. 
Management measures were divided into four groups: (1) Improving areas oc-
cupied by lynxes, (2) Increasing the carrying capacity of the areas where lynxes 
were settled, (3) creating new territories in suboptimal areas within the popula-
tion, and (4) reducing mortality risks for the Iberian lynx. 
Besides management actions, monitoring both lynx and rabbit populations ope-
rations have been carried out since 2002. Lynxes are followed by means of signs 
collection, photo-trapping and radio-tracking, whereas rabbit abundance is mo-
nitored through absolute abundance, census and yearly latrine counts. 
After the success of the first Life project, a second one was approved in 2005 
(“Conservación y reintroducción del lince ibérico en Andalucía”), and started in 
2006. This project cost 25.971.489 €, with more organizations acting as par-
tners. The goals of the project were (1) to increase numbers in both existing 
populations, (2) to reintroduce lynxes in areas of recent extinction and so create 
a new population nucleus, and (3) to increase the genetic diversity of the inbred 
Doñana population. 
The evolution of the lynx population since 2002 has been significantly positive. 
In the Sierra Morena, occupied surface and numbers have increased by 80% 
and 90% respectively. Thanks to supplementary feeding and rabbit restocking, 
the negative impact of prey scarcity due to RHD (Rabbit hemorrhagic disease) 
outbreaks on the lynx population was avoided. Current goals of the project in 
the Sierra Morena are (1) to increase the number of breeding females from 32 
to 40 through a recolonization of peripheral areas, (2) to create new nuclei by 
means of reintroduction, and (3) to ensure the permeability among all nuclei. 
In Doñana, the population appears to have remained stable since 2002, in spite 
of the fact that the number of breeding females has doubled since 2003. There 
are currently 18 breeding females, the higher number ever recorded in the po-
pulation, but the sex ratio is markedly biased towards females. Currently, there 
is a scarcity of males within the population, mainly due to a Feline Leukaemia 
Virus outbreak suffered by the population in 2007. This lack of males is the 
factor hindering population growth these last few years. Under this scenario, 
Sierra Morena males are being translocated into the population to achieve both 
a demographic stabilization and an increase of the Doñana population genetic 
diversity. D
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Le Lynx en Allemagne :  un retour réussi 
même dans des habitats fragmentés ?
Expérience de réintroduction dans 
le Harz, à partir d’animaux issus de 
captivité

Le Lynx boréal (Lynx lynx L. 1758) avait été éradiqué d’Allemagne. Avant 
2000, il n’y a pas eu de réintroduction officielle de lynx en Allemagne alors que 
les pays voisins, tels la Suisse (1971), la France (1983), la République tchèque 
(1980) avaient entrepris des opérations de réintroduction sur leur territoire. 
Le retour du Lynx en Allemagne est relativement discret, mis à part les quel-
ques animaux qui sont issus de l’immigration des populations réintroduites 
dans les pays voisins et ceux qui furent lâchés dans le Harz. Actuellement en 
Allemagne, le Lynx se reproduit annuellement dans deux régions : en Bavière 
et dans le Harz.
En Bavière, en marge de la frontière tchèque, le Lynx est présent depuis les 
années 70. Dans le sud-ouest du pays, aux frontières française et belge, les 
premières traces de présence remontent à 1993. Depuis une dizaine d’années, 
il existe également des preuves ou des indications de présence dans plusieurs 
autres régions allemandes. L’origine de ces animaux est incertaine. Certains 
d’entre eux pourraient provenir des pays voisins, d’autres pourraient être issus 
de lâchers d’initiatives privées. 
La seule région d’Allemagne où le retour du Lynx fut officiellement organisé est 
le massif du Harz. Le lynx y fut réintroduit entre 2000 et 2006. L’opération fut 
menée par le Parc National du Harz, en collaboration avec des associations de 
chasseurs et les autorités nationales. Neufs mâles et quinze femelles ont ainsi 
été réintroduits dans un secteur du massif qui présente plus de 250 000 ha de 
forêt d’un seul tenant. La population fondatrice est issue d’individus élevés en 
captivité, à l’instar de ce qui a été fait dans le Parc national de Kampinowski 
(Pologne) (Boer et al., 1984). Après une période d’observation en enclos, les 
lynx ont été relâchés dans la nature. Huit ans après le début des opérations de 
réintroduction, le lynx se reproduit dans le Harz et la population semble bien 
établie.
Les habitats favorables au lynx en Allemagne furent identifiés par Kramer-
Schadt et al. (2004) qui ont mis au point un modèle, prenant en compte les 
besoins en espace, la reproduction, le taux de survie et la dispersion des lynx 
dans leurs milieux. Globalement, les habitats favorables au Lynx qui subsistent 
en Allemagne ne peuvent accueillir, respectivement, que 50 lynx tout au plus. 
Il ne reste que huit sites suffisamment grands pour abriter un domaine vital 
de lynx (400 km²), où les animaux ne sont pas confrontés aux voies à grande 
circulation. Tous les habitats favorables sont séparés les uns des autres par 
des routes importantes ; même au cœur des habitats favorables, les routes 
forment des barrières écologiques. Dans le Harz cependant, comme ailleurs, il 
a été prouvé que le Lynx pouvait traverser des routes à grande circulation et, 
jusqu’à un certain stade, s’adapter à ce genre de situation. Mais les collisions 
avec les véhicules risque de devenir, à côté du braconnage, le principal facteur 
limitant de l’expansion du lynx en Allemagne.
Ce modèle a été appliqué à la population de lynx qui vit à la frontière franco-
allemande, dans la réserve de Biosphère transfrontalière « Pfälzerwald / Vos-
ges du Nord », zone forestière d’environ 3000 km². Il nous a permis de mettre 
en évidence les besoins en restauration d’habitat et en remise en connexion 
des différents milieux. Les premières actions concrètes résultant de l’applica-
tion du modèle ont déjà été mises en œuvre : des passages à faune ont été 
construits. Ce plan de défragmentation, le « NABU Bundeswildwegeplan » a 
été lancé, au niveau national, par la plus importante organisation non gouver-
nementale du pays pour rétablir des corridors entre les habitats propices. Mais 
une coopération plus poussée avec d’autres partenaires serait nécessaire pour 
réussir à améliorer la situation du lynx et à restaurer la connectivité entre tous 
ses habitats. D
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The Lynx in Germany – successful come-
back even in fragmented landscapes ?
Experiences of reintroduction from 
captive bred animals in the Harz 
region

The Eurasian lynx (Lynx lynx L., 1758) was completely eradicated in Germany. 
Before 2000 there was no official reintroduction of lynxes in Germany, while 
neighbouring countries such as Switzerland (1971), France (1983), and the 
Czech Republic (1980s), had started actions to re-establish the lynx in their 
countries. The come back of the lynx in Germany is somehow cryptic, apart 
from animals that may have immigrated from the Czech Republic and from 
France, and those released in the Harz mountains. Nowadays we have a yearly 
reproduction of lynxes in two areas in Germany (Harz and Bavarian Forest).
In Bavaria, near the Czech border, lynxes appeared in the 1970s. Close to the 
French and Belgian borders in South-western Germany, the first evidence of 
their presence appeared in 1993. Furthermore, in the last ten years, signs ap-
peared in several other regions of Germany. The origin of all these animals is 
uncertain. Some might have come from neighbouring countries, while others 
might have been released by private individuals. The only region where there 
was a “controlled” comeback is the Harz Mountains. Lynxes were officially 
reintroduced there between 2000 and 2006. Operations were undertaken by 
the Harz National Park, together with the hunting association and State autho-
rities. Nine males and 15 females were reintroduced into the Harz area which 
offers 250.000 ha of continuous forest. This founding population was recruited 
from captive-breed animals, as was the case in the Kampinowski National Park 
– Poland (Boer et al. 1984). After being observed in a fenced area, they were 
released into the wild. Eight years after the start of the reintroduction opera-
tions, a reproducing population lives in the Harz Mountains and it seems that 
it is going to settle.
The habitats suitable for the lynx in Germany were identified by KRAMER-
SCHADT et al. (2004). A model was set up by these authors simulating spatial 
requirements, reproduction, survival and dispersal. All suitable habitats in Ger-
many can carry less than 50 lynxes each. There are only eight areas of a size 
of male lynx range (400 km²) left in Germany, were a lynx would not have to 
cross a major road. All suitable lynx habitats are separated from each other 
by roads with heavy traffic and even within the suitable areas main roads may 
be major barriers. Examples from lynxes in the Harz Mountains and elsewhere 
show that lynxes are able to cross heavy traffic motorways and adapt to such 
situations to some degree. But road mortality may be a main factor in the 
future limiting of lynx populations in Germany, besides poaching. We applied 
the model to the lynx population on the German / French border in the trans-
boundary biosphere reserve of Pfälzerwald / Vosges du Nord – a 3000 km² 
forested area. In doing this, we identified needs for habitat improvement and 
defragmentation in this area. First actions resulting from the application of this 
model were already taken. Wildlife overpaths will be planned and build. For 
total Germany a defragmentation plan was set up by one of the largest NGOs, 
the NABU, to re-establish corridors between all suitable habitats of reasonable 
size: The “NABU Bundeswildwegeplan”. Cooperation between many partners 
is needed to improve the situation for the lynx and to restore habitat connec-
tivity. D
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Les politiques publiques de protection 
et de restauration du Lynx d’Europe en 
France

La liste rouge des espèces menacées de l’Union internationale pour la conser-
vation de la nature (UICN), révisée en 2008, classe au niveau mondial, le taxon 
Lynx lynx dans la catégorie « moins concerné ». Sous l’égide du Conseil de 
l’Europe, un plan d’actions pour la conservation du Lynx d’Europe a été rédigé 
dans le cadre de la Convention sur la conservation de la vie sauvage en Europe 
et de ses habitats naturels (Convention de Berne) en 2000.
En France, la protection légale du Lynx boréal par le ministère chargé de l’envi-
ronnement date de 1981. La politique, originale et proche du terrain, en faveur 
de cette espèce mérite d’être exposée pour en tirer les enseignements utiles à 
l’action. 
L’espèce est considérée comme disparue de France dans les années 1930-1940. 
A la suite de son retour naturel dans le massif jurassien (fin des années 1970), 
l’Etat a conduit des actions de réintroduction dans le massif vosgien, pour amé-
liorer son statut de conservation. Actions portées par quelques personnalités 
et soutenues également par du mécénat, elles visaient à créer un autre noyau 
de population, dans un biotope favorable. De 1983 à 1991 grâce à la vingtaine 
d’individus réintroduits, une petite population s’est ainsi implantée dans le mas-
sif vosgien. L’autre population dans les Alpes et du Jura continue sa progression 
vers le nord et le sud, désormais grâce à sa propre démographie.
Aujourd’hui, le statut de conservation de la petite population de lynx (environ 
140 animaux) conduit à estimer que le statut de conservation de cette espèce 
est plutôt favorable en France.
Le Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’amé-
nagement du territoire (MEEDDAT) à travers sa subvention à l’Office national de 
la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) pour réaliser ses missions d’intérêt 
général et patrimonial, soutient expressément les actions en faveur de l’espèce 
lynx. Les actions de politique publique conduites dans ce cadre par cet établis-
sement sont nombreuses et concernent essentiellement :

l’animation et la formation continue des personnes qui composent le Réseau • 
lynx, 
le suivi de l’espèce sur les plans scientifique et technique,• 
la gestion des dégâts (comprenant entre autre le remboursement des ani-• 
maux du cheptel domestique, tués ou blessés),
l’enlèvement selon un protocole concerté, des lynx qui peuvent exception-• 
nellement être responsables d’une concentration spatio-temporelle d’atta-
ques. 

En outre, les services déconcentrés de l’Etat portent la politique nationale au 
plus proche du terrain en organisant régulièrement des réunions de concer-
tation avec les différents groupes socioprofessionnels dont les activités sont 
concernées par le lynx.
Sur le plan de la communication, le Bulletin du Réseau lynx, résultat visible 
du travail réalisé par le Réseau Lynx et l’ONCFS permet de présenter, de façon 
pragmatique, les résultats obtenus par les équipes scientifiques, de valoriser le 
travail réalisé par les collaborateurs, dont une grande partie est bénévole, de 
donner les informations utiles, en laissant aussi la parole à des observateurs 
chanceux qui témoignent de leur émotion à la vue du grand félin. 
L’adhésion de l’opinion publique et des acteurs concernés, préalables néces-
saires aux actions de restauration d’une espèce menacée, parait aujourd’hui 
acquise et la participation du ministère chargé de l’écologie au présent sympo-
sium, témoigne de sa volonté de protéger et restaurer l’espèce par des actions 
concrètes. D
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Conservation and restoration poli-
cies of the European lynx in France

Globally, the red list of threatened species, revised in 2008, published by 
the International Union for the Conservation of Nature (IUCN) lists the taxon 
Lynx lynx under the “least concern” conservation status. Under the European 
Council, an action plan for the European lynx’s conservation was set up under 
the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats 
(Bern Convention) in 2000. 
In France, legal protection of the European lynx by the Ministry in charge of the 
environment dates back to 1981. Original policies close to the field and aimed 
to help this species need to be explained here so as to draw useful lessons to 
be used for action.
In order to save the species which probably disappeared from France around 
the 30-40s, the State carried out reintroduction actions, helped by a few im-
portant persons and also by patrons. From 1983 to 1991, thanks to some 20 
reintroduced individuals, a population nucleus settled in the Vosges Massif. The 
Alps and Jura nuclei are still spreading North and South, also thanks to foun-
ding animals from Switzerland.
Today, the increase in numbers in populations resulting from introductions 
(about 140 animals) and the gradual geographical expansion of the species 
means that the lynx’s conservation status is rather favourable in France.
With funds from the National Department for hunting and wild fauna (ONCFS), 
the agency in charge of common interest and patrimonial missions, the Ministry 
for Ecology, Energy, Sustainable Development and Town and Country Planning 
(MEEDDAT) expressly supports actions in favour of the species.
There are many various public policy actions:

animation and training of persons involved in the Lynx Network,• 
scientific and technical monitoring of the species,• 
managing damages (for example refunds for livestock killed or injured),• 
removal of lynxes exceptionally responsible for concentrated attacks, both • 
in time and space, following a concerted protocol.

Moreover, decentralised Government services carry on national policies as clo-
se to the field as possible by organising regular consultation meetings with the 
various groups concerned with the lynx
Concerning communication, the Lynx Network Bulletin is the obvious result of 
the work done by the Lynx Network and the ONCFS, pragmatically presenting 
the results obtained by the scientific teams, promoting the work done by colla-
borators, many of them volunteers, thus letting lucky observers of the big cat 
express their emotion.
It appears that public opinion and socio-professional groups concerned cur-
rently support these actions, a precondition when acting to conserve threa-
tened species, and the presence of the Ministry of Ecology at this symposium 
testifies to its willingness to protect and restore the species through concrete 
acts. D
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